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Du mercredi 29 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022 
629.00 € TTC / adulte*  

Nous consulter pour enfant moins de 12 ans 

SEJOUR REVEILLON EN AUVERGNE 

Hôtel Gergovia 2* avec espace remise en forme 

Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, partez fêter le réveillon du Nouvel An au pays des volcans. Au 

programme : détente avec l’espace remise en forme, découverte grâce aux visites prévues au programme et, bien sûr, 

soirée festive du 31 décembre !  

Votre programme : 
 
Mercredi 29 décembre 2021 ● Notre région-Super Besse 
Départ de notre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée à l’hôtel 2*. Installation dans les chambres. Dîner à l’hôtel et nuitée. 
 
Jeudi 30 décembre 2021 ● Besse – Lac Pavin – Saint Nectaire 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Besse et découverte de la vie dans les cités 
médiévales. Retour par le lac Pavin, plus jeune volcan de France 
métropolitaine. Déjeuner à l’hôtel. Visite de Saint Nectaire avec notamment 
son église d’art roman et des fontaines pétrifiantes, fascinant parcours de la 
grotte jusqu’à la galerie d’exposition. Passage par le lac Chambon. Retour à 
l’hôtel pour dîner et nuitée.  
 
Vendredi 31 décembre 2021 ● Clermont Ferrand 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ en autocar pour la visite guidée de 
Clermont Ferrand, coeur de la capitale régionale et riche d’anciens hôtels 
particuliers. Déjeuner au restaurant. Visite de l’Aventure Michelin, à la 
découverte des secrets de l’entreprise de pneumatiques. Soirée de la Saint 
Sylvestre à l’hôtel avec animation et soirée dansante. Bonne année !  

 
Menu du Nouvel An 

Saint Alyre myrtille ou châtaigne et sa trilogie  d’amuse-bouche autour de la 
truite 

Duo de foie gras, chutney de cerises et briochette 
Pavé de lieu jaune sauce Nantua, riz Gergovia aux petits légumes 

Trou glacé régional 
Sauté de chevreuil au vin d’Auvergne, pommes de terre rôties et fagot 

d’asperges 
Délice de l’escargot et sont assortiment de fromages AOP 

Gâteau de l’An Neuf 
Boissons : accord de vins et coupe de Champagne 

 
 
 
 
 
Vendredi 01 janvier 2022 ● Puy de Dôme 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée détente à l’hôtel avec accès à l’espace de 
remise en forme (sauna, salle de sport, bain bouillonnant). Déjeuner à l’hôtel. 
Montée au Puy de Dôme 
 
Mercredi 27 octobre 2021 ● Journée libre 
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découverte 
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Samedi 01 janvier 2022 ● Puy de Dôme 
Petit-déjeuner. Matinée détente à l’hôtel avec accès à l’espace de remise en forme 
(sauna, salle de sport, bain bouillonnant). Déjeuner à l’hôtel. Montée au Puy de Dôme 
en train à crémaillère. Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée. 
 
Dimanche 02 janvier 2022 ● Notre région 
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel pour le retour vers notre région. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin de journée. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement base chambre double en hôtel 2*, la pension complète (boissons 
comprises) du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, le cocktail de bienvenue, l’accès à l’espace de remise en forme et salle de 
jeux, les visites prévues au programme, la  taxe de séjour. 
 
Ne comprenant pas : L’assurance multirisques (+ 18€/personne), le supplément chambre individuelle (+100.00€/personne), les 

déjeuners des jours 1 et 5, le dîner du jour 5, les boissons supplémentaires aux repas, les dépenses personnelles.  

(*) prix par adulte sur la base d’une chambre 2 adultes.  

 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION 
De 90 jours à 30 jours du départ : 25 % du prix du séjour par personne 
De 29 jours à 8 jours du départ : 50 % du prix du séjour par personne 
Moins de 8 jours du départ : 100 % du prix du séjour par personne 
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VOTRE HOTEL GERGOVIA 2* 
 

  
 

L’hôtel 
51 chambres,  
Une salle de restaurant avec vue panoramique sur la station et les grands espaces,  
Un bar,  
Un salon et une terrasse pour les petites pauses,  
Un cercle forme composé d'un spa, d'un sauna et d'une salle de musculation,  
Une salle de jeux comprenant ping-pong, baby-foot et flippers,  
Un billard,  
Un accès internet est gratuit dans tout l’établissement. 
 

   
La chambre 

   Salle de bains ou douche, WC séparé, écran TV LCD et téléphone direct 
 
 
 
 

La restauration 
 Petit-déjeuner 
Les boissons : café, thé, lait, chocolat et jus d'orange, jus multi fruits. - machines à 
boissons chaudes en salle de restaurant 
La viennoiserie : pain, pain grillé, croissant, mini pain au chocolat, mini chausson 
aux pommes et mini pain aux raisins (tous sont cuits à l'hôtel le matin). - toaster à 
disposition en salle de restaurant- 
Le salé et le sucré : céréales, fromage, œuf dur, jambon, pruneaux, fromage blanc, 
compote de pommes, salade de fruits, confitures, miel et pâte à tartiner. 
 

 
 Déjeuner et dîner 

Buffet d’entrées 
Choix entre la viande ou le poisson servi avec sa garniture (légume et 
féculent) 
Salade et fromages d’Auvergne à volonté 
Buffet de desserts 

 


